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Abstract (Basic) : *FR 2802806* Al
NOVELTY - Composition comprising an oil phase thickened with a

semisolid fat and a polymer, where the polymer has a weight -average

molecular weight of 1000-10,000 and has a backbone of

heteroatom-containing carbon chains and pendant or terminal aliphatic

chains that have 12-120 carbon (C) atoms and make up 40-98% of the

total number of heteroatom-containing chains and aliphatic chains.

USE - The composition is useful as a cosmetic product, especially

in stick form, e.g. mascara, eye-liner, lipstick, blusher, deodorant,

make-up remover, body make-up, eye shadow, shampoo or sunscreen.

ADVANTAGE - The composition exhibits high gloss, low migration and

good retention.
pp; 15 DwgNo 0/0

Technology Focus:
TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Polymer: This is an

ester-terminal polyamide of formula (I)

:

n=a number such that the number of ester groups is 10-50% of the

total number of ester and amide groups;
Rl=alkyl or alkenyl containing at least 4 C atoms, preferably

16-22C alkyl;
R2=4-42C hydrocarbon groups, provided that 50% of R2 are 30-42C

hydrocarbon groups;
R3=organic groups containing at least 2 C atoms, H atoms and



optionally O or N atoms;
R4=H or 1-lOC alkyl; alternatively, R4 is linked to R3 or R4 to

form a heterocycle; provided that at least 50% of R4 are H.

Preferred Composition: The oil phase can include a phenyl silicone.

The semisolid fat can be polyvinyl laurate, a polyester or a silicone.

ORGANIC CHEMISTRY - Preferred Composition: The composition can also

contain an amphiphilic compound, especially a hydroxystearate, oleate

or isostearate of glycerol, sorbitan or methylglucose , or

octyldodecanol . The oil phase can contain a mineral or synthetic oil,

parleam oil and/or squalane. The semisolid fat can be lanolin, a

lanolin derivative, a fatty acid ester, a fatty alcohol ester or a

cholesterol ester.
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@ COMPOSITION LONGUE TENUE STRUCTUREE PAR UN POLYMERE ET UN CORPS GRAS PATEUX.

L'invention se rappone k une composition ptiysiologi-

quement acceptable, notamment cosm^ue, contenant

une phase grasse liquide, stnjcturge par au moins un corps

gras pdteux et au moins un potym^re de masse mol6culaire

moyenne en poids allant de 1 000 i 1 0 000, comportant un
squelette polym^hque, ayant des chamons hydrocart)on6s

poufvus d'au moins un hetdroatome et des chaTnes grasses

pendantes at/ ou temninales ayant de 12 d 120 atomes de
carbone, liaes ^ ces chainons, ces chaines grasses repr6-

sentant de 40 a 98 % du nombre total des chainons ^ h6t6-

roatome et des chaines grasses, la mati^re colorante, la

phase grasse liquide, le corps gras pdteux et te polym^re

ft)rmant un milieu physiologiquement acceptable. Ce poly-

mdre et ce corps gras pdteux permettent robtenuon d'un

stick de rouge d l^vres de duret^ allant de 20 A 600, mgme
en I'absence de ores, et dont I'application c»nduit a un d6-

pflt brillant, non-migrant, et de bonne tenue dans le temps.

Ilillllllllll mil mil IIIHi
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La prdsente invention se rapporte k une composition de soin et/ou de traitement et/ou de

maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des fitres humains,

contenant une phase grasse liquide, g6lifiee par un polymfere particulier at un corps gras

pateux, se pr6sentant notamment sous forme d'un stick de maquillage comnrie !es

5 rouges d levres. dont rapplication conduit A un d6p6t brillant, non-migrant et de tongue

tenue.

Dans les produits cosm^tiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase

grasse liquide stnjctur6e, & savoir ge1ifi6e et/ou rigidifi6e ; ceci est notamment le cas

10 dans tes compositions solides comme les deodorants, tes baumes et les rouges ^ levres.

les produits anti-ceme et les fonds de teint coutes. Cette structuration est obtenue k

I'aide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance d

matitier la composition, ce qui n'est pas toujours souhailable en particulier pour un rouge

a Ifevres ; en effet. les femmes sont toujours a la recherche d'un rouge a Ifevres sous

15 fomne d'un bSton d6posant un film de plus en plus brillant

Par « phase grasse liquide », au sens de I'inventior), on entend une phase grasse liquide

d temperature ambiante compos6e d'un ou plusieurs corps gras liquides i

temperature ambiante, appeles aussi hulles. gen^ralement compatibles entre eux.

20

La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation

k temperature ambiante des composittons solides notamment dans des regions chaudes

et humides et. en plus, de limiter, apr^s depdt sur la peau ou les levres, ta migration de

cette phase dans les rides et ridutes. ce qui est particulierement recherche pour un rouge

25 a levres ou un fard a paupieres. En effet, une migration Importante de la phase grasse

liquide, en particulier lorsqu'elle est chargee de matieres colorantes, conduit h un effet

inesthetique autour des levres et des yeux, accentuant particulierement les rides et les

ridules. Cette migration est souvent citee par les femmes comme un defaut majeur des

rouges a levres et fards classiques.

30
La brillance est liee pour I'essentiel d ta nature de la phase grasse liquide. AinsI, il est

possible de diminuer le taux.de cires et de charges de la composition pour augmenter la

brillance d'un rouge k levres mals alors, la migration de la phase grasse liquide

augmente. Autrement dit, le taux de cires et de charges n6cessaire d la realisation d'un

35 stick de durete convenable sont un frein k la brillance du depot

Le demandeuf a trouve que la perte de brillance d'un stick contenant des cires etait liee k

ta structure cristalline antsotrope de ces composes. II a done envisage la fabricatkm d'un

stick, en reduisant le taux de cire et/ou de charges.

40

Par ailleurs, il est souhaitable que la composition presente une longue tenue dans le

temps, notamment en ce qui concerne la couleur. En effet, une composition qui ne tient

pas dans le temps oblige rutilisateur A se maquiller trds souvent. Or k ce jour, les

utilisateurs souhaitent embellir leur visage et leur corps en y passant le moins de temps

45 possible. Enfin. une composition de soin ou de maquillage doit dtre confortable k porter,

k savoir non dessechante et ne tirarllant pas.

L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de

traitement de la peau et/ou des levres du visage permettant de remedier k ces

50 inconvenients.

De fapon surprenante, te demandeur a trouve que rutilisation de polymferes particuliers et

de corps gras pdteux permettart de structurer. mdme en I'absence de cire, les phases

grasses liquides sous forme de stick dont I'application sur les levres conduisait k un film
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brillant, non migrant, confortable. de longue tenue et n'exsudant pas t temperature

ambianie.

L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres mais aussi

5 aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des

tevres. comme les produits rwtamment en stick de protection solaire de la peau du

visage, aux produits de maquillage de la peau, aussi bten du visage que du corps

humain, comme les fonds de teints notamment coul6s en stick ou en coupelle. les

produits anti-ceme. les fards k paupi6res et les produits de tatouage 6ph6mfere. aux

10 produits d'hygifene corporelle comme les deodorants notamment en stick, les

shampooings et aprfes-shampooings et aux produits de maquillage des yeux comme les

eye-liners en particulier sous forme de crayon et les mascaras plus sp6cialement sous

forme de pains et aussi les produits de soin du visage et du corps.

15 De <a?on plus pr6cise, invention a pour objet une composition structur6e contenanl une

phase grasse liquide, struclurSe par au moins un corps gras pSteux et au moins un

polymfere de masse mol6culaire moyenne en poids allant de 1000 k 10 000, comportart

un squelette polym6rique, ayant des chaTnons hydrocarbon6s pounojs d'au moins un

hetdroatome, et des chaTnes grasses pendantes et/ou terminales ayant de 12 k 120

20 atomes de carbone, liees d ces chatnons, ces chaTnes grasses repr6sentant de 40 d

98 % du nombre total des chainons k h6t6roatome el des chaTnes grasses, la phase

grasse liquWe, ie corps gras pSteux et le potym6re formant un milieu physwlogiquement

acceptable.

25 La composition de l'invention peut se presenter sous fomie de pSte, de solide. de cr6me

plus ou moins visqueuse. Elle peut 6tre une Emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile,

un gel anhydre rigide ou souple. En particulier, elle se pr6sente sous forme coulee en

stick ou en coupelle et plus sp6cialement sous forme d'un gel rigide anhydre notamment

de stick anhydre.

30

La g6lification de I'huile est modulable selon la nature du polymere & h6t6roatome utilis6,

et peut etre telle que Ton obtienne une structure rigide sous fomie d'un baton ou d'un

stick. Ces batons lorsqu'ils sort color6s permettent. apr6s application, d'obtenir un d6p6t

brillant, homogfene en couleur, ne migrant pas dans les rides et ridules de la peau.

35 emourant en particulier les Ifevres, mais aussi les yeux, et de longue tenue.

De fagon avantageuse. le polymere de la composition de l'invention comprend une

masse motdculaire moyenne en poids allant de 2000 a 6000.

40 Par chainons hydrocartx)n6s. on entend au sens de l'invention un chalnon comportant de

2 6 80 atomes de carbone. et de pr^fdrence de 2 ^ 60 atomes de cartxsne, portent des

atomes d'hydrog^rw et dventuellement des atomes d'oxygfene. qui peut etre Iin6aire.

ramifid ou cyclique, satur^ ou Insaturd.

45 En outre, le polymere de la composition de l'invention comprend avantageusement de 40

a 98 % de ChaTnes grasses par rapport au nombre total des chaTnons k h6t6roatome et

des ChaTnes grasses et mleux de 50 i 95 %. La nature et la proportion des chainons k

h6t6roatome est fonction de la nature de ta phase grasse liquide et est en particulier

similaire k la nature de la ii^se grasse. Ainsi, plus les chaTnons k h^t^roatome sont

50 polaires et en proportion 6lev6e dans le polymfere, ce qui correspond a la pr6sence de

plusieurs hetdroatomes, plus le polymere a de I'affinit^ avec les huiles polaires. En

revanche, plus les chaTnons k h6l6roatome sont peu polaires voire apolaires ou en

proportion faible, plus le polymire a de rafTinite avec les huites apolaires.
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pr6sentent sous forme de m61anges de polymferes, ces melanges pouvant en outre

contenir un produit de synthase tel que n vaut 0, c'esl-A-dire un diesler.

A titre d'exempte de polymferes structurarit utilisables dans la composition selon

5 rinvention. on peut citer les produits commerciaux vendu par la soci6te Bush Boake Allen

sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100. Us sont vendus respectivement sous forme

de gel ^ 80 % (en matifere active) dans une huile minerate et d 100 % (en matifere

active). Ms ont un point de ramotlissement de 88 a 94"'C. Ces produits commerciaux sont

un melange de copolymfere d'un diacide en C36 condens6 sur I'6thyl6ne diamine, de

10 masse mol6culaire moyenne d'environ 6000. Les terminatsons d'acide restantes sont. en

outre, esterifides par I'alcool cdtylstdarylique.

Avantageusement, le polymfere est associ6 d au moins un compost amphiphile llquide k

temperature ambiante. de valeur de balance hydrophlle/lipophlle (HLB) allant de 1 ^ 7 et

15 de preference de 1 & 5 et mieux de 3 a 5. Selon {'invention, on peut utiliser un ou

plusleurs composes amphiphHes. Ces compos6s amphiphlles ont pour but tJe renforcer

les propriet6s structurantes du potymfere 6 h6t6roatome. de facililer la mise en oeuvre du

polymfere et d'am6liorer la capacity & d6poser notamment lorsque la composition est

sous forme de stick.

20

Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de llnvention

comprennent une pariie lipophite Ii6e a une partie polaire, la partie lipophile comportant

une chaine carbon6e ayant au molns 8 atomes de cartwne notamment, de 18 k 32

atomes de cartsone et mieux de 18 S 28 atomes de carbone. De preference, la partie

25 polaire de ce ou ces composes amphiphiles est le reste d'un compose choisi parmi les

alcools et les potyols ayant de 1 a 12 groupements hydroxyle, les polyoxyalky16nes

comportant au moins 2 motifs oxyallcyienes et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyl6nes

et/ou de 0 a 20 motifs oxy6thyien6s. En particulier, le compose amphiphile est un ester

choisi parmi les hydroxystearates, les oI6ates, les isostearates du glycerol, du sorbitan

30 ou du methylglucose, ou encore les alcools gras ramifies en Ctz ^ C26 comme

roctyldodecanol et leurs melanges. Panni les esters, on preffere les monoesters et les

melanges de mono- et de di-esters.

Le taux de compos6 amphiphile et ceiui du polymere a h6t6roatome sont choisis selon la

35 viscosite ou durete de gel desiree et en fonction de I'appticatlon particulifere envisag6e.

Les quantites respectives de polymere et de compose amphiphile dolvent etre telles

qu'elles permettent I'obtention d'un stick d6Iitable pr6sentant notamment une durete

allant de 20 a 600 et mieux de 150 e 450. Cette durete peut etre mesur6e selon une

methode de penetration d'une sonde dans ladite composition et en particulier e I'akJe

40 d'un analyseur de texture {par exempleTA-XT2 de chez Rheo) 6quip6 d'un cylindre en

ebonite de 5 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete est effectu6e e

20"C au cemre de 5 echantiltons de la dite composition. Le cylindre est imroduit dans

cheque echantillon de composition t une pr6-vitesse de 2mm/s puis t une vitesse de 0,5

mm/s et enfin d une post-vitesse de 2mm/s, le deplacement total etant de 1mm. La

45 vateur relevee de la durete est celle du pic maximum.

La durete de la composition seton nnvention est telle que la composition est autoportee

et peut se deliter aisement pour former un dep6t satisfaisant sur la peau et les levres. En

outre, avec cette durete, la composition de I'invention resiste bien aux chocs.

50
En pratique, la quantite de polymere repr6sente de 0,5 A 80 % du pokJs total de la

compositkMi et mieux de 5 d 40 %. U quantite de compose amphiphile represente en

pratique de 0,1 % & 35 % du poids total de la composition et mieux de 2 % a 15 %.
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Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient une ou plusieurs

huile(s) liquide(s) ayant un groupement similaire ^ celui des chaTnons d het6roatome. En

partlculier, la phase grasse liquide stajctur6e par un squelette de type polyamide contient

une huile ou un m6lange d'huiles liquldes apolaires notamment hydrocart)on6es.

5

Pour une phase grasse liquide structur6e par un poiymfere a squelette silicon^, cette

phase grasse contient, de pr6f6rence une huile ou un melange d^uiles liquides

siliconees, par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

10 Pour une phase grasse liquide structur6e par un polymfere apolaire du type

hydrocartx)n6, cetle phase grasse contient avantageusement une huile ou un melange

d'huiles apolaires liquldes, notamment hydrocartsonees.

En particulier, les huiies pdaires de invention sont

:

15 - les huiies v6g6taies hydrocartxxides d forte teneur en triglycerides constitu^s d'esters

d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuven! avoir des longueurs de chames

variees, ces demiferes pouvant 6tre lin6aires ou ramifi6es, satur6es ou insatur6es
: ces

huiies sont notamment les huiies de gernie de bl6. de mats, de toumesol, de karit6. de

ricin, d'amandes douces, de macadamia. d'abricot, de soja, de coton, de luzeme, de

20 pavot, de potimarron, de s6same. de courge, d'avocat, de noisette, de p6pins de raisin

ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'olive. de seigle, de carthame, de

bancoulier, de passiflore. de rosier muscat ; ou encore les triglycerides des acides

capryltque/caprique comme ceux vendus par la soci6l6 Stearineries Dubois ou ceux

vendus sous les denominations Miglyol 810. 812 et 818 par ta soci6t6 Dynamit Nobel

;

25 - les huiies de synthese de formule RBCOORe dans laquelle Rs repr6senie le reste d'un

acide gras sup6rieur Iin6aire ou ramifi6 comportant de 7 & 30 atomes de carbone et Rg

reprSsente une chaine hydrocaft>on6e ramifiee contenant de 3 S 30 atomes de carbone

comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoale de cetost6aryle), Pisononanoate

d'isononyle, le benzoate d'alcool en Ci: d Cis

:

30 - les esters et les Others de synthese comme le myristate d'isopropyle. des octanoates.

decanoates ou ricinoldates d'alcools ou de poiyalcools

:

- les alcods gras en Ce ^ C26 comme I'alcool oletque
;

- leurs melanges.

35 Les huiies apolaires selon finvention sont avantageusement les huiies siliconees telles

que les polydim6thylsiloxanes. liquides d temp}erature ambiante : les

polydinriethylsiloxanes comportant des groupements alkyle, alcoxy ou ph6nyle. pendant

ou en bout de chaTne silicon6e. groupements ayant de 2 a 24 atomes de cartwne : les

silicones ph6nylees comme les phenyl trimethicones. les ph6nyl dlm6thicones. les phenyl

40 trim6thylsiloxy diph6nylsiloxanes, des diphdnyl dim6thicones, les diph6nyl m6thyldiph6nyl

trisiloxanes. les 2-ph6nyl6thyl trimdthylsiloxysilicates. leurs melanges ; les hydrocarbures

ou fluorocarbures (indaires ou ramifies d'origine synihetique ou min6rale comme les

huiies de paraffine et ses derives, la vaseline, les polydecenes, le polyisobutene

hydrogene tel que le parieam, le squalane et leurs melanges. De preference, les huiies

45 stnjcturees. et plus sp6cialement celles stmctur6es par les polyamides et en particulier

ceux de formules (I) ou les polyurethanes, sont des huiies apolaires et plus specialement

une huile ou un melange tfhuiles, du type hydrocartDonees d'origine minerale ou

synthetique, choisies notamment parmi Thuile de parieam, le squalane et leurs

melanges. Avantageusement, ces huiies sont associees e des huiies de silicones

50 phenyiees.

La phase grasse liquide represente, en pratique, de 5 & 99 % du poids total de la

composition, de preference de 20 d 75 %.
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La composition selon I'invention contient, en outre, un corps gras pAteux k savoir un

produit visqueux contenant une fraction liquide et une fraction solide. Par « corps gras

pateux » au sens de i'invention. on entend des corps gras ayant un point de fusion allant

de 20 a 55 "C. de preference 25 h AS'C, et/ou une viscosite a 40 "C allant de 0.1 a 40

5 Pa.s (1 a 400 poises), de preference 0,5 k 25 Pa.s, mesur6e au Contraves TV ou

Rheoma! 80. 6quipe d'un mobile toumant a 60 Hz. L'homme du metier peut choisir le

mobile pennettant de mesurer la viscosit6, panni les mobiles MS-r3 et MS-r4, sur la base

de ses connaissances g6nerales, de manifere a pouvoir reallser la mesure du compost

pSteux teste.

10

Seton i'invention. on utilise un ou plusieurs corps gras p§teux. De preference, ces corps

gras sont des composes hydrocart>on6s, 6ventueflement de type polymerique ; ils

peuvent 6galement fiire cholsis parml les composes silicones et/ou fluores ; i) peut aussi

se presenter sous forme d'un melange composes hydrocarbones et/ou silicones et/ou

15 fluores. Dans le cas d'un melange de differents corps gras pdteux. on utilise de

preference les composes peteux hydrocartxxies en proportion majorltaire. -

Parmi les composes pSteux susceptibles d'etre utilises dans la composition selon

I'invention, on peut citer les lanolines et les derives de lanotine comme les lanolines

20 acetyiees ou les lanoTines oxypropyienees. ayant une viscosite de IS e 21 Pa.s. de

preference 19 a 20.5 Pa.s. et/ou un point de fusion de 30 S 55*0 et leurs melanges. On
peut egalement utiliser des esters d'acides ou d'alcoots gras, notamment ceux ayant 20 k

65 atomes de carbone (point de fusion de I'ordre de 20 d 35°C et/ou viscosite ^ 40 X
allant de 0,1 k 40 Pa.s) comme le citrate de tri-isostearyle ou de c6tyle ; le propionate.

25 d'arachtdyle ; le poiylaurate de vinyte ; les esters du cholesterol comme les triglycerides

d'origine vegetale tels que les huiles v6getales hydrogen6es, les polyesters visqueux

comme I'aclde poly(12-hydroxyst6arique) et leurs melanges. Comme triglycerides

d'origine vegetale, on peut utiliser les derives d'huile de ricin hydrogenee, tels que le

« THIXINR •» de Rheox.

30

On peut aussi citer les corps gras pSteux silicones tels que les polydimgttiylsiloxanes

(PDMS) ayant des chaines pendantes du type alkyte ou alcoxy ayant de 8 ^ 24 atomes

de cartx)ne. et un point de fusion de 20-55*'C, comme les stearyl dimethicones

notamment ceux vendus par la societe Dow Coming sous les noms commerciaux de

35 DC2503 et DC25514. et leurs melanges.

Le ou les corps gras pflteux peuvent Stre presents e raison de 0,5 k 60% en poids. par

rapport au poids total de la composition, de preference a raison de 2-45% en poids et

encore plus preferentiellement a raison de 5-30% en poids, dans la composition.

40

On a de plus constate que la composition selon I'invention permettait I'obtention d'un film

de coloration homogfene, en presence de matiere colorante, du k un bon mouillage des

pigments par les corps gras pdteux. De plus, le film obtenu est facitement applicable et

s'etale facilement sur le support. II presente egalement une texture legfere et est tres

45 confortable k porter tout au long de la joumee.

La composition de I'invention peut comprendre. en outre, tout additH usuellement utilise

dans le domaine conceme, choisi notamment parmi i'eau eventuellement epaissle ou

gelifiee par un epaississant ou un geiifiant de phase aqueuse. les matieres colorantes,

so les antloxydants. les huiles essentielles, les conservateurs. les parlums, les charges, les

cires, les neutralisants, les polymdres liposolubles, les actifs cosmetiques ou

dermatologiques comme par exemple des emollients, tes hydratants. des vitamines, des

acides gras essenliels, des filtres solaires. et leurs melanges. Ces addiiifs peuvent 6tre
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presents dans la composition k raison de 0 a 30% du poids total de la composition et

mieux de 0 a 20%.

Avantageusement, la composition contleni au moins un actif cosmetique ou

5 dermatologique et/ou au moins une mall6re colorante.

Bien entendu I'homme du mettewiltera & choisir les eventueis additifs compl6mentaires

et/ou leur quantit6 de telle mantfere que les proprietes avantageuses de la composition

selon I'Invention ne soienl pas ou substantieliement pas. alter^es par I'adjonction

10 envisag^e.

La composition selon Hnvention peut se presenter sous la fomie d'une composition

teint6e demnatologique ou de soin des matieres keratiniques comme la peau. les Ifevres

et/ou les phan6res, sous fomie d'une composition de protection solaire ou d'hygifene

15 corporelle notamment sous forme de pfoduit deodorant ou demaquillant en particulier

sous forme de stick. Ble peut notamment Stre uti!is6e comme base de soin pour la peau.

les phanferes ou les Ifevres (baumes d ievres, prot^geant les levres du froid et/ou du soleil

et/ou du vent, cr6me de soin pour la peau. les ongles ou les cheveux). Elle se pr6sente

alors, g6n6ralement sous fomie non colorde et renfenne un ou plusleurs actifs.

20

La composition de ('invention peut 6galement se pr6senler sous la forme d'un produit

color6 de maquillage de la peau. pr6sentant 6ventuellement des propri6t6s de soin ou de

traitement el en particulier un fond de teint, un blush, un tard h joues ou & paupiferes, un

produit anti-ceme, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de maquillage des,

25 I6vres comme un rouge d l$vres, pr6sentant 6ventuellemenl des propri6tes de soin ou de

traitement ; de maquillage des phanferes comme les ongles, les cils en particulier sous

forme d'un mascara, les sourcils et les cheveux notamment sous forme de crayon.

Bien entendu la composition de I'invention doit 6tre cosmetiquement ou

30 demiatotogiquement acceptable, h savoir contenir un milieu physiologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'Stre appliquee sur la peau, les phanferes ou les

levres d'Stres humains.

Avanlageusement, la composition contient une matifere colorante qui peut dtre choisie

35 panni les colorants lipophiles, les colorants hydrophlles, les pigments et les nacres

habituellement utilises dans les compositions cosmetiques ou dermatoiogiques, et leurs

melanges. Cette matifere colorante est g6n6ralement pr6sente k raison de 0.01 S 50 %
du poids total de la composition, de pr6f6rence de 5 & 25 %.

40 Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC
Green 6. to p-carot6ne, muile de soja. to brun Soudan, le DC Yellow 1 1 ,

le DC Violet 2,

le DC orange 5. le jaune quinoleine. lis peuvent reprfesenter de 0 d 20 % du poids de la

compositions et mieux de 0,1 ^ 6 %.

45 Les pigments peuvent Stre Wanes ou color6s. mindraux et/ou organiques. enrobes ou

non. On peut ciler. parmi les pigments min6raux, le dioxyde de titane, 6ventuellement

trait6 en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium, ainsi que les oxydes de fer ou

de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le bleu

ferrique. ParmI les pigments organiques, on peut citer le noir de cartwne. les pigments

50 de type D & C, et les laques k base de carmin de cochenille, de baryum, strontium,

calcium, aluminium. Les pigments peuvent repr6senter de 0 Si 50 % et mieux de 2 d

25 % du poids total de la composition.
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Les pigments nacr6s peuvent etre choisis parmi les pigments nacr6s blancs tels que )e

mica recouvert de titane, ou tfoxychlorure de bismuth, les pigments nacres color6s tets

que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu

ferrique ou de i'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type

5 pr6Cft6 ainsi que les pigments nacr6s k base d'oxychlonjre de bismuth. Its peuvent

repr6senter de 0 a 20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 6 1 5 %.

La composition peut 6ventuel!ement contenir au moins une cire ou un m6!ange de cires.

Une cire. au sens de la pr6sente invention, est un compos* gras lipophile, sonde a

10 temperature ambiante (25'C), d changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une

temperature de fusion sup6rieure d 40''C pouvant aller jusqu'a 200" C, el pr6sentant h

retat solide une organisation cristalline anisotrope. La tallle des cristaux est telle que les

cristaux diffractent et/ou ditfusent la lumtfere. coni6rant k la composition un aspect

trouble, plus ou moins opaque. En portent la cire a sa temperature de fusion, il est

15 possible de la rendre miscibie aux huiles et de former un melange homogfene

microscopiquement, mais en ramenant la temperature du melange a la temperature

ambiante, on obtient une recristallisation de la cire dans les huiles du melange.

Les cires, au sens de la demande, sont celles gen6ralement utilis6es dans les domaines

20 cosm6tique et dermatologique ; elles sont notamment d'origine naturelle comma la cire

d'abeilles ^ventuellement modifide, la cire de Camauba, de Candellila. d'Ouhcoury. du

Japon, de fibres de lidge ou de canne k Sucre, les cires de paraffine, de lignite, les cires

microchstaiiines, la cire de Montan, les ozokerites, les huiles hydrog6n6es comme fhuile

de jojoba hydrog6n6e. mais aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene

25 issues de la polymerisation de I'6thyt6ne, les cires obtenues par synthfese de Rscher-

Tropsch, les esters d'acides gras et les glycSrides concrets k 40'C, les cires de silicone

comme les alkyie. alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiloxane solide h 40*C.

La composition selon ['invention peut 6tre labriquee par les proc6d6s connus,

30 g6n6ralement utilises dans le domaine cosmeiique ou dermatologique. Hie peut fitre

fabriqu6e par le procede qui consiste i chauffer le polymftre au moins k sa temperature

de ramollissement, k y ajouter le ou les composes amphiphiles. les matieres colorantes

et les additifs puis k m^langer le tout jusqu'a robtention d'une solution claire,

transparenle. Le melange homogdne obtenu peut alors etre couie dans un moule

35 approprie comme un moule de rouge k levres ou directement dans tes articles de

conditionnement (bortier ou coupelle notamment).

L'invention a encore pour objet un proc6de cosmetique de soin, de maquillage ou de

traltement des matieres keratiniques des Stres humains et notamment de la peau, des

40 Idvres et des phandres, comprenant I'application sur les matieres k6ratiniques de la

composition notamment cosmdtique telle que ddfinie ci-dessus.

L'invention a aussi pour objet rutHisation d'une quantite suffisante d'au moins un coprs

gras p§teux et d'au moins un polymftre de masse mol6culaire moyenne en poWs allant

45 de 1000 & 10 000. comportant un squelette polym6rique, ayant des chaTnons

hydrocarbones pourvus d'au nrrains un h6t6roatome. et des chatnes grasses pendantes

ou tenninales ayant de 12 k 120 alomes de carbone. Ii6es k ces chaTnons. ces chalnes

grasses representant de 40 k 98 % du nombre total des chaTnons k het^roatome et des

chaTnes grasses, dans une compositwn cosmetique ou pour la fabrication d'une

50 composition physiologkiuement acceptable, contenant une phase grasse liquide. pour

confdrer k ladite composition des propridtes de longue tenue.

L'invention a encore pour objet I'utillsation d'une phase grasse liquide. stnjctur6e

essentiellement par une quantit6 suffisante d'au moins un corps gras pdteux et d'au
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moins un polym^re de masse mol^culaire moyenne en poids allant de 1000 ^ 10 000,

comportant un squetette polymerique, ayant des chatnons hydrocarbonds poorvus d'au

moins un h^teroatome, et des chaines grasses pendantes ou temiinales ayant de 12 d

120 atomes de carbone, H^es d ces chainons, ces chaines grasses representant de 40 d

5 98 % du nombre total des chainons k h^t^roatome et des chaines grasses, dans une

composition cosm^tique ou pour la fabrication d'une composition physioiogiquement

acceptable brillante et/ou non migrante et/ou de longue tenue.

L'invention est iliustree plus en detail dans les exemples survants. Les pourcentages sent

10 donnas en poids.

Exemple 1 : Rouge h levres

• UniclearaO 18.00%
- Huile de parieam 26.07 %

15 - Octyldodecanol 9,00%
- Acide poly(l2-hydroxyst6arique) * 2.00 %
• Pigments 8.66 %
- Lanoline (pSteux) 5,00 %
- Cires 3.00 %

20 -Charges 3.00%
- Silicone ph6nyl6e (huile) 5.00 %

Preparation : On solubilise (ou dissous) TUniclear 80 grSce k roctyldod^canol dans Phuile

de parl6am, a 100 "C, puis on ajout les pigments et les charges. On ajoute les cires. et

.

25 les huiles prdalablement fondues h 90 ^C. L'ensemble est mSlangd & I'arde d'une turbine

d^floculeuse (Raynerie) puis could dans des moules de rouge ^ Idvres.

Le rouge d levres obtenu est brillant, non migrant et de bonne tenue. Ceci a dt6

confirm^ par un test sur un panel d'experts en comparaison avec un produit brillant de

30 I'art antdrieur Rouge Absolu de LancOme. En effet, pour une britlance et un contort

comparable, le rouge k Idvres de Hnvention tient beaucdup mieux dans le temps et en

particulier en ce qui concerne sa couleur. En outre, il a Me jug^ plus brillant qu'un produit

longue tenue de Tart ant^rieur comme ROUGE MAGNETIC et plus confortable.
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1 . Composition structure contenant une phase grasse liquide. structur6e par au moins

5 un corps gras pateux et au moins un polymere de rr»asse mol6culaire moyenne en poids

ailant de 1000 ^ 10 000, comportant un squelette polym6rique. ayant des chainons

hydrocarbon^s pourvus d'au moins un h6teroatome, et des chatnes grasses pendantes

ou terminales ayant de 12 & 120 atomes de cartjone, Mees a ces chainons, les chaines

grasses representant de 40 & 98 % du nombre total des chainons k t^t6roaiome et des

10 chaines grasses, ta phase grasse liquide, le corps gras pateux et le polymere formant un

milieu physioiogjquement acceptable.

2. Composition selon la revendication 1, caracteris6e en ce que les chaines grasses

repr6sentent de 50 a 95 % du nombre total des chainons a het6roatome et des chaines

15 grasses.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracteris6e en ce que les chainons d

h^t^roatome sont des amides.

20 4. Composition selon I'une des revendications prdcddentes, caract^risee en ce que les

chaines grasses pendantes sont Ii6es directement a Tun au moins des hdteroatomes.

5. Composition seion I'une des revendications pr6c6dentes, caractdrisee en ce que les

chaines grasses terminales sont Rdes au squelette par des groupes ester.

25

6. Composition selon Tune des revendications pr6cedentes, caract6ris6e en ce que tes

chaines grasses ont de 12 & 68 atomes de carbone.

7. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caract6ris6e en ce que le

30 polymfere est choisi parmi les polym6res de formula (I) suivante et leurs melanges

:

R"

I I

R'-O-^ -C-R'-C-N-R^-N- ^n-C-R'-C-O-R'

35 II II II II

O O 0 0

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester

repr6sente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R' est k

40 chaque occurrence ind6pendamment un groupe alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4

atomes de carbone ; R* repr6sente h chaque occurrence ind6pendamment un groupe

hydrocart>on6 en C4 6 042 6 condition que 50 % des groupes R^ repr6sentem un groupe

hydrocart)on6 en Cm a 043 ; R^ repr6sente k chaque occun-ence independamment un

groupe organique pourvus d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes tfhydrog^ne et

45 optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygdne ou d'azote ; et R* repr6sente h

chaque occun-ence independamment un atome d'hydrogdne, un groupe alkyle en Ci h

Cio ou une liaison directe A R^ ou un autre R' de sorte que I'atome d'azote auquel sont

lids & la fois R^ et fasse parte d'une stmcture h6t6rocyclique d6finie par R^-N-R'.

avec au moins 50 % des R' reprdsentant un atome d'hydrogfene.

50
,

8. Composition selon la revendication pr6c6dente, caract6ris6e en ce que R est un

groupe alkyle en Ci2 & C32 et de prdfdrence en C16 a 022.
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9. Composition seton I'une des revendications 7 ou 8. caract6ris6e en ce que sont

des groupes ayant de 30 ^ 42 atomes de cartone.

10. Composition selon I'une des revendications 7 a 9, caracteris6e en ce que Ra est un

5 groupe hydrocart)one en Ca k C^.

11. Composition selon I'une des revendications prec^dentes. caract6ris6e en ce que la

composition comprend, en outre, au moins un compose amphiphile liquide a temperature

ambiante. de valeur de HLB infSrieure a 8 et nolamment allant de 1 a 7 et de preference

10 de 1 a 5.

12. Composition selon la revendication pr6c6dente. caract6ris6e en ce que le compose

amphiphile comprend une partie lipophile liee & une partie polaire, la partis lipophile

comportant une chaine carbon6e ayant au moins 8 atomes de cartjone, de preference de

15 16 a 32 atomes de cartwne et mieux de 18 & 28 atomes de carbone.

13. Composition selon la revendication pr6c6dente, caract6ris6e en ce que la partie

polaire est le reste d'un compose choist parmi les alcools et les polyols ayant de 1 a 12

groupements hydroxyle, les polyoxyalkyl6nes comportant au moins 2 motifs oxyalkyl6n6s

20 et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyl6nes et/ou de 0 i 20 motifs oxyethyl6nes.

14. Composition selon i'une des revendications 11 k 13, caracterisee en ce que le

compose amphiphile est choist parmi les hydroxystearates, les oleates, les isostearates

du glycerol, du sorbitan ou du rndthylglucose, I'octyldodecanol.

25

15. Composition selon I'une des revendications 11 h 14. caracteris6e en ce que le

compose amphiphile represente de 0.1 e 35 % du poids total de la composition.

16. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que le

30 polymere represente de 0,5 d 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 ^

40 %.

17. Composition selon Pune des revendicatbns precedentes. caracterisee en ce que la

phase grasse contient une huile hydrocarbonee d*origine minerale ou synthetlque.

35

18. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que ta

phase grasse contient une huile apolaire choisie parmi I'huiie de parieam, le squatane et

leurs melanges.

40 19. Composition selon Tune des revendications precedentes. caracterisee en ce que la

phase grasse contient une silicone phenyiee.

20. Composition seton I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que la

phase grasse liquide represente de 5 ^ 99 % du poids total de ta composltton et mieux

45 de20di75%.

21 . Composition selon Pune des revendications precedentes. caracterisee en ce que le

corps gras pSteux pr6sente une viscosite a 40*0 de 0,1 a 40 Pa.s et/ou un point de

fusion de 20 d SS'C et mieux une viscosite d 40'C de 0.5 d 25 Pa.s et/ou un point de

50 fusion de 25 d 45°C.

22. Composition seton Pune des revendications precedentes, caract6ris6e en ce que le

corps gras pdteux est choisi parmi les lanolines, les derives de lanoline ; les esters

d'acides ou d'alcools gras. rwtamment ceux ayant 20 A 65 atomes de carbone ; le
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propionate (Jarachidyle ; le polylaurate de vinyle ;
tes esters du cholesterol comme les

triglyc6rides d'origine v6g6tale ; les polyesters visqueux, les corps gras pflteux silicones

comme les polydlmethylsiloxanes ayant des chaines pendantes du type alkyle ou alcoxy

ayant de B ^ 24 atomes de carbone et un point de fusion de 20 d 55"C, et leurs

5 melanges.

23. Composition selon I'une des revendications pr^edentes, caract^ris^ en ce que le

corps gras pateux §tre pr6sent h raison de 0,5 k 60% en poids. par rapport au poids total

de la composition, de preference de 2-45% en poids et encore plus preterentiellement de

10 5-30% en poids.

24. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

constHue une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des matiferes

keratiniques.

15

25. Composition selon Tune des revendications prec^dentes, caracterisee en ce qu'elle

contient, en outre, au moins une matidre cotorante.

26. Composition seton la revendication prdcedente, caracterisee en ce que la matidre

20 colorante est choisie parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiles. tes

pigments, les nacres et leurs melanges.

27. Composition seton la revendication 25 ou 26 precedente, caracterisee en ce que la

mati^re colorante est presente d raison de 0,01 d 50 % du poids total de la composition,

25 de preference de 5 a 25 %.

28. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient au moins un additif choisi parmi Teau. les antioxydants, les huites essentielles,

les conservateurs, les neutralisants, les polym&res liposolubtes, les charges, les parfums.

30 tes actifs cosmetiques ou denmatok^ues, les cires et leurs melanges.

29. Composition sekxi I'une des revendications precedentes, comprenant au moins une

cire.

35 30. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

se presente sous forme d'un gel rigide, notamment de stick anhydre.

31 . Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

se presente sous fonne de mascara, tfeye liner, de fond de teint, de rouge h levres, de

40 blush, de produtt deodorant ou demaquiltant; de produit de maquillage du corps, de fard

d paupidres ou k joues, de produit anti-ceme, de shampooing, tfapres-shampooing, de

'

protection solaire, de produit de soin du visage et du corps.

32. Procdde cosmetk^ue de soin, de maquillage ou de traitement des matieres

45 keratiniques des dtres humarns, comprenant I'application sur les matieres keratiniques

d'une composition cosmetiique conforme A I'une des revendications precedentes.

33. Utilisation d'une quanthe suffisante d'au moins un coips gras pflteux et d'au moins

un potymere de masse moieculaire moyenne en pokJs allant de 1000 d 10 000,

50 comportant un squelette polymerique ayant des chatnons hydrocarbones poun/us d'au

moins un heteroatome, et des chaines grasses pendantes ou terminates ayant de 12 &

120 atomes de cartx>ne, liees k ces chainons. ces chaines grasses representant de 40 ^

96 % du nombre total, des chainons k heteroatome et des chaines grasses, dans une
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composition cosm6tique ou pour la fabrication tf""^f2^P°s;«^n

acceptable, pour conferer i ladrte composition des propn6t6s de tongue lenue.

34 Utilisation selon la revendication pr6cedente. caract6ris6e en ce que le polym6re est

un'poiyS des groupements terminaux S foncfon ester comportanl una

chaTne hydrocarbon6e ayant de 10 & 42 atcmes de carbone.

35. Utilisation selon la revendication 33 ou 34. caracterisee en ^ '« P^ly^^^^^^^

associ6 S un compos6 amphiphile liquide k temp6rature amb,ante. de valeur de Hl^

infdrieure a 8 et mieux alianl de 1 6 7 et de pr6f6rence de 1 S 5.
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